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J'ai 48 ans et je vis ici depuis 26 ans. C’est mon point d’ancrage depuis 
mon enfance. J’ai deux garçons âgés de 18 et 16 ans. Mes enfants 
comme moi-même sommes amoureux de Locmariaquer et conscients 
d’être privilégiés d’avoir un cadre idyllique avec la mer et aussi la 
campagne à proximité. 

Je travaille dans le tourisme et j’ai été la responsable de l’Office de 
Tourisme de Locmariaquer pendant 23 ans. Aujourd’hui, je suis en poste 
à La Trinité sur Mer. 

J’ai eu un parcours aussi pendant 17 ans dans la presse écrite. Je 
connais très bien les acteurs locaux, les associations et les événements 
qui ont marqué notre commune ces dernières années. Je sais comment 
fonctionne un conseil municipal. 

 

Mes motivations : A travers mon expérience professionnelle, j’ai côtoyé 
les structures locales et départementales pour monter des projets 



porteurs pour l’économie touristique de Locmariaquer. Mon activité au 
sein de l’office du tourisme n’était pas seulement d’accueillir les touristes 
mais aussi de réfléchir à un tourisme respectueux de l’environnement 
tout en préservant une activité économique porteuse d’emplois. 

Femme de conviction et de dialogue, pendant un an, j’ai travaillé avec 
pugnacité pour monter un projet électoral basé sur la participation 
citoyenne et la démocratie de proximité. Je n’ai jamais fléchi et le résultat 
est à la hauteur de mes espérances. C’est aussi un vrai défi personnel 
de proposer aujourd’hui un projet solide et d’avoir rassemblé une équipe 
motivée. 

 

Mon endroit préféré à Locmariaquer : La Pointe de Kerpenhir 
évidemment ! Ce lieu est magique et tellement symbolique. Sentir le vent 
face à la mer, observer les bateaux manœuvrés dans les courants, 
apercevoir Belle-Ile en Mer et Houat au large, etc., autant de sensations 
et de stimulations que m'offrent ce lieu.  

 

Mon shopping coup de coeur : le pain norvégien à la boulangerie du 
port, l’escale gourmande chez Jean-Marie Gillet avec mes enfants, ma 
petite boisson gazeuse au Relais de Kerpenhir, les huîtres de nos 
ostréiculteurs etc.… sans oublier mon émerveillement devant les 
créations de Catherine Bonis et les photographies de Thierry Martinez ! 

 

Mes envies pour Locmariaquer :  

Depuis un an, je suis l’ambassadrice, l’animatrice et la référente d’une 
équipe engagée et candidate à la municipale de mars 2020. Nous avons 
finalisé un  projet collectif et citoyen pour et avec beaucoup de 
Locmariaquérois qui se sont mobilisés autour de notre démarche. Ma 
méthode consiste à croiser vos idées, notre vision, notre prospective 
tous ensemble : habitants et équipe municipale. 

Le projet de Lock’Ensemble vise à opérer le passage de notre village 
actuel vers le village de demain. Un village durable, économiquement 
dynamique, écologiquement exemplaire, socialement solidaire où il fait 
bon vivre tous ensemble. 

La participation citoyenne, il fallait oser. Lock’Ensemble l’a fait et le 
résultat s’annonce agitateur de bonnes pratiques.  

 

__________ 


